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Direction, Bureau du syndic

> Traite toute information relative à une infraction au Code des

professions, à la Loi sur les infirmières et les infirmiers et aux

règlements inhérents à l’exercice de la profession d’infirmière

> Intervient en matière d’exercice illégal, d’usurpation de titre,

d’état de santé et de révocation du certificat d’immatriculation

> En assure le suivi

Mandat



Direction, Bureau du syndic

Mandat

> Réalise les activités liées au processus disciplinaire

> Voit à l’évolution du Code de déontologie des infirmières et

infirmiers et en assure la diffusion auprès des membres

> Est responsable de l’accès aux documents des organismes

publics et de la protection des renseignements personnels

pour les documents ou renseignements que le syndic obtient,

détient ou communique



Direction, Bureau du syndic

Peut faire enquête à la suite de l’obtention d’informations indiquant
qu’un professionnel a commis une infraction à l’une ou l’autre des
dispositions des lois ou des règlements professionnels

Rôle de la syndique (Art.122, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

Origine des demandes d’enquête 2015-2016
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Direction, Bureau du syndic

Acte dérogatoire possible ou comportement jugé
inacceptable chez une infirmière :

> dans l’exercice de sa profession

> lorsque cet acte ou ce comportement a un lien avec sa
profession

Démarche d’enquête : Motif



Direction, Bureau du syndic

74 % des problèmes soumis se regroupent sous trois 
thèmes :

> la qualité des soins et des services

> l’intégrité

> la relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

Démarche d’enquête :
Nature des problèmes soumis 2015-2016



Direction, Bureau du syndic

Protection du public
Profil 5 ans – Statistiques au 31 mars 2016

Moyenne : 5 denières années
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Direction, Bureau du syndic

> Vérifie s’il y a matière à enquête :
> identifie la personne visée
> identifie si, par son comportement, l’infirmière contrevient à

une loi ou à un règlement régissant l’exercice de la
profession

> Informe le requérant de l’orientation du dossier

> Requiert tout document pertinent à l’enquête

Démarche d’enquête :
Étude de la demande d’enquête



Direction, Bureau du syndic

> La syndique procède à :

> l’analyse documentaire

> la rencontre des témoins

> l’entrevue avec l’infirmière visée

> Elle analyse les informations obtenues

Démarche d’enquête : Enquête



Direction, Bureau du syndic

> Étude de la preuve 

documentaire

> Caractère probant des 

témoignages rendus

> Gravité

> Répétition ou non du geste

> Fréquence et durée des actes

> Risque de répétition des 

actes

> Introspection, cheminement 

de l’infirmière visée et son 

degré d’encadrement

> Jurisprudence existante

Démarche d’enquête : Critères de prise de décision



Direction, Bureau du syndic

À la suite de l’étude du dossier, la syndique peut décider :

> de proposer la conciliation aux parties

> de fermer le dossier

> de déposer une plainte au Conseil de discipline

Démarche d’enquête : Prise de décision



Direction, Bureau du syndic

> Méthode de résolution de conflit à l’amiable

> Processus par lequel les parties cherchent une
solution à l’aide d’une partie neutre

> Processus volontaire

Démarche d’enquête :
Conciliation (Art. 123.6, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

> Absence d’acte dérogatoire

> Incapacité de mettre en évidence un manquement aux
lois et règlements

> Démarches constructives de la part de l’infirmière visée
par l’enquête

> Transfert :

> au Comité d’inspection professionnelle

> à l’enquêteur / état de santé

Démarche d’enquête : Motifs de fermeture du dossier



Direction, Bureau du syndic

Si la décision est de fermer le dossier,
la syndique :

> informe le requérant de sa décision de porter ou non
une plainte devant le Conseil de discipline

> l’avise également qu’il peut adresser une demande
d’avis au Comité de révision

Démarche d’enquête :
Fermeture du dossier (Art. 123, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

> Le Comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une
ou l’autre des conclusions suivantes :

1°conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil
de discipline;

2°suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre
par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de
porter plainte;

…/…

Comité de révision :
Avis (Art. 123.5, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

3°conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de
discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui,
après enquête le cas échéant, prend la décision de porter
plainte ou non.

> De plus, il peut suggérer à un syndic de référer le
dossier au Comité d’inspection professionnelle

Comité de révision :
Avis (Art. 123.5, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

Si la décision est de déposer une plainte au Conseil de
discipline, la syndique :

> dépose la plainte auprès de la secrétaire du Conseil de
discipline

> informe le requérant de sa décision et l’avise de la date, de
l’heure et du lieu de l’audience

Conseil de discipline :
Dépôt d’une plainte (Art. 123.2, 126, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

> Le Bureau des présidents des conseils de discipline est
constitué au sein de l’Office et il est composé d’au plus
20 présidents

> Les présidents (avocats) ayant au moins 10 ans de pratique
sont nommés par le gouvernement en suivant une procédure
de sélection établit par règlement

> Deux infirmières désignées par le Conseil d’administration de
l’Ordre (jugement par les pairs)

Conseil de discipline : 
Composition (Art. 115.1, 115.2 115.3, 117, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

> Sur la culpabilité (preuve prépondérante)

> Sur la sanction

Conseil de discipline :
Auditions (Art. 150, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

> La réprimande

> La radiation temporaire ou permanente du tableau

> Une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus
12 500 $ pour chaque infraction

> La révocation du permis

> La limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités 
professionnelles

> Et autres …

Conseil de discipline :
Sanctions imposables (Art. 156, Code des professions)



Direction, Bureau du syndic

Le Tribunal des professions :

> reçoit les requêtes en appel, à la suite d’une décision du
Conseil de discipline, de la part de l’intimée ou de la plaignante

> siège au nombre de trois juges de la Cour du Québec

Tribunal des professions :
Appel (Art. 162, 163, 164, Code des professions)



|

Le Code de déontologie :
un guide éclairant pour 
l’infirmière

Nouveau code renouvelé



Objectifs

> Comprendre comment les devoirs et

obligations guident la pratique de

l’infirmière

> Déterminer des articles pertinents du

Code de déontologie des infirmières et

infirmiers qui sont liés aux diverses

préoccupations déontologiques

> Connaître les principales modifications

apportées au Code de déontologie



Code de déontologie

> Recueil des devoirs et obligations propres à notre

profession

> Obligations comportementales

> Normes minimales

> Outil d’information pour les clients

> Outil de protection du public

Guide éclairant 

pour le 

professionnel et 

protecteur pour le 

public



Code de déontologie – notions de base

> S’adresse à toutes les infirmières inscrites au

Tableau

> Présente des orientations de base, dont la mise en

application dépend du jugement de l’infirmière et de

la situation en cause

> S’inscrit dans une optique de responsabilité

professionnelle individuelle



Moments charnières de l’évolution du Code

Entrée en 

vigueur du 

Code de 

déontologie 

des 

infirmières 

et infirmiers

Ajout des 

articles liés 

à la 

publicité et 

à 

l’utilisation 

du symbole 

graphique 

de l’OIIQ

Révision 

majeure 

touchant 75 % 

du Code :

• 33 % de 

nouveaux 

articles

• 43 % des 

articles 

modifiés

Modifications et 

ajouts 

concernant :

• Pratique de la 

recherche

• Divulgation de 

renseignements 

confidentiels

Modifications 

d’articles liés 

à la vente de 

vaccins

Modifications et 

ajouts concernant :

• Secret 

professionnel

• Délivrance de 

certificats de 

complaisance

• Utilisation d’outils 

d’évaluation

• Indépendance 

professionnelle et 

conflits d’intérêts

• Prescription 

infirmière

• Psychothérapie

• Évaluation de 

l’état de santé

• Évaluation des 

troubles mentaux

1976 1996
2003

2005

2008

2015



Contexte à la base du processus de révision 

> Lois 90 (2002) et 21 (2009) : ont redéfini l’exercice de la

profession et réservé de nouvelles activités

professionnelles aux infirmières

> Permis de psychothérapeute et encadrement de la

psychothérapie

> Nouveaux rôles : IPS, ICS, infirmière habilitée à évaluer

des troubles mentaux, habilitée à prescrire

> Interprétation par les instances disciplinaires de plusieurs

dispositions du Code et analyse de la jurisprudence



Des changements importants

27 articles du 

Code actuel

Modifiés/bonifiés

14

nouveaux

articles

41
modifications



Valeurs de la profession infirmière 
Assises du Code de déontologie

> L’intégrité

> Le respect de la personne

> L’autonomie professionnelle

> La compétence professionnelle

> L’excellence des soins

> La collaboration professionnelle

> L’humanité



Préoccupations déontologiques

En lien avec :

> la négligence

> la relation professionnelle

> la violence

> la sécurité

> le secret professionnel

> la toxicomanie

> la documentation

> l’indépendance
professionnelle et les conflits
d’intérêts



Sections - Code de déontologie

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers comprend
deux chapitres. Le premier chapitre porte sur les devoirs envers le public, le
client et la profession. Il est subdivisé en dix sections, dont certaines
comportent des sous-sections. Ce chapitre regroupe 103 articles traitant
des divers aspects de la profession infirmière. Le deuxième chapitre
présente quant à lui les dispositions finales.

Section I : dans cette section, en plus des généralités, il est question de
l’intégrité et de la compétence de l’infirmière ou l'infirmier, de sa disponibilité et
de la diligence dont elle ou il doit faire preuve dans l’exercice de sa profession.
Une sous-section est consacrée à l’indépendance professionnelle et aux conflits
d’intérêts. Il est aussi question de l’importance, pour l’infirmière ou l’infirmier,
d’exercer la profession dans un état qui ne compromet pas la qualité des soins
et des services.



Sections - Code de déontologie

Section II : cette section porte sur la relation entre l’infirmière ou l’infirmier
et le client. On y retrouve les dispositions à prendre pour préserver les
renseignements de nature confidentielle. On y précise aussi les
comportements prohibés afin de préserver la relation professionnelle.

Section III : cette section porte sur la qualité des soins et des services, vue
sous l’angle de l’information à donner au client et du consentement aux
soins ainsi que des devoirs et obligations liés au processus thérapeutique.

Section IV : cette section traite des relations avec les personnes avec
lesquelles l’infirmière ou l’infirmier est en rapport dans l’exercice de sa
profession.



Sections - Code de déontologie

Section V : cette section porte sur les relations de l’infirmière ou l'infirmier
avec l’Ordre.

Section VI : dans cette section, il est question de la fixation et du paiement
des honoraires des infirmières et infirmiers exerçant dans le secteur privé.

Section VII : cette section décrit dans quelles circonstances et de quelles
façons le client peut exercer son droit à l’accès et à la rectification des
renseignements contenus dans tout dossier constitué à son sujet, et ce,
que l’infirmière ou l'infirmier exerce dans le secteur public ou privé.



Sections - Code de déontologie

Section VIII : cette section énonce les conditions, obligations et prohibitions
relatives à la publicité.

Section IX : cette section traite des professions, métiers, industries,
commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou
l’exercice de la profession et précise les cas exceptionnels où l’infirmière ou
l'infirmier peut vendre des produits ou des vaccins.

Section X : pour terminer, cette section compte deux articles sur l’utilisation
du symbole graphique de l’Ordre.



Section II
Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

>Article 38

>Pendant la durée de la relation professionnelle, l’infirmière ou

l’infirmier ne peut établir des liens d’amitié, intimes, amoureux ou

sexuels avec le client.

>Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, l’infirmière

ou l’infirmier doit tenir compte, notamment de la vulnérabilité du

client, de son problème de santé, de la durée de l’épisode de

soins et de la probabilité d’avoir à redonner des soins à ce client.

§3. Comportements prohibés



Section II
Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

>Article 37

>L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de violence

physique, verbale ou psychologique envers le client.

§3. Comportements prohibés



Section  III
Qualité des soins et des services

Article 42

>L’infirmière ou l’infirmier doit, dans le cadre de ses fonctions,

prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des

clients, notamment en avisant les instances appropriées.

§2. Processus thérapeutique



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

>Article 13

>L’infirmière ou l’infirmier ne peut s’approprier des médicaments

ou autres substances, notamment des stupéfiants, une

préparation narcotique ou anesthésique ou tout autre bien

appartenant à une personne avec laquelle il est en rapport dans

l’exercice de sa profession.

>

§2. Intégrité



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

>Article 16

>Outre ce qu’il est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre

C-26), l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exercer sa profession

lorsqu’il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des

soins et des services.

>L’infirmière ou l’infirmier est dans un état susceptible de compromettre la
qualité des soins et des services notamment s’il est sous l’influence de
boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations
narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant
produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou
l’inconscience.

3. État compromettant§3. État compromettant



Section I 
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

Article 14

L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou de

tout rapport, registre, dossier de recherche ou autre document lié à la

profession :

1°les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en

y insérant des notes sous une fausse signature;

2°fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents;

3°y inscrire de fausses informations;

4°omettre d’y inscrire les informations nécessaires.

2. Intégrité§2. Intégrité



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

Article 3 modifié

L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir un

comportement qui va à l'encontre de ce qui est généralement

admis dans l'exercice de la profession ou qui est susceptible

de dévaloriser l’image de la profession.

§1. Généralités 



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

Article 3.1 – Nouvel article

L’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens nécessaires

pour assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l’intégrité

du client.

§1. Généralités



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

Article 14.0.1 – Nouvel article

L'infirmière ou l'infirmier doit s’abstenir de délivrer à quiconque et

pour quelque motif que ce soit, un certificat de complaisance ou

des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.

§2. Intégrité



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

Article 18 modifié

L'infirmière ou l'infirmier doit exercer sa profession selon les

normes de la pratique et les principes scientifiques

généralement reconnus. À cette fin, il doit assurer la mise à jour

et le développement de ses compétences professionnelles.

§4. Compétence



Section I
Devoirs inhérents à l’exercice de la profession

Article 21.1 – Nouvel article

L’infirmière ou l’infirmier qui organise une activité de formation ou

d’information ou qui agit comme personne-ressource dans le cadre d’une

telle activité doit déclarer aux participants et, le cas échéant, à toute autre

personne qui organise l’activité de formation ou d’information, tout intérêt

direct ou indirect qu’il détient dans une société commerciale impliquée

dans la réalisation de cette activité.

§5. Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts





Section II
Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

Article 31.2 – Nouvel article

Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès

d’un couple ou d’une famille, il doit sauvegarder le droit au secret

professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.

§2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux 

renseignements de nature confidentielle



Section II
Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

Article 32.1 – Nouvel article

Avant de faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue

ou d’une activité ou de prendre la photographie d’un client,

l’infirmière ou l’infirmier doit obtenir préalablement du client une

autorisation écrite à cet effet. Cette autorisation doit spécifier

l’usage projeté de cet enregistrement ou de cette photographie,

ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation.

§2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux 

renseignements de nature confidentielle



Section II
Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

Article 32.2 – Nouvel article

Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès d’un

groupe, il doit informer les membres du groupe de la possibilité que soit

révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre

eux ou d’un tiers.

Dans ce contexte, il doit donner des consignes permettant aux membres

du groupe de respecter le caractère confidentiel des renseignements sur

la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un tiers.

§2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux 

renseignements de nature confidentielle



Section II
Relation entre l’infirmière ou l’infirmier et le client

Article 36 modifié

L'infirmière ou l'infirmier doit s’abstenir de tenir ou de participer à

des conversations indiscrètes, incluant dans les réseaux

sociaux, au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.

§2. Dispositions visant à préserver le secret quant aux 

renseignements de nature confidentielle



Section III
Qualité des soins et des services

Article 41 modifié

Lorsque l'obligation d'obtenir un consentement libre et éclairé incombe à

l'infirmière ou à l'infirmier, ce dernier doit :

1°fournir au client toutes les informations requises;

2°s’assurer que le consentement du client demeure libre et éclairé

pendant la période où il prodigue les soins, traitements ou autres

services professionnels;

3°respecter le droit du client de retirer en tout temps son

consentement.

§1. Information et consentement



Section III
Qualité des soins et des services

Article 44 modifié

L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins

et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment,

l'infirmière ou l'infirmier doit :

1°procéder à l’évaluation requise par son état de santé;

2°intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l'exige;

3°assurer la surveillance et le suivi requis par son état de santé;

4°prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et

traitements.

§2. Processus thérapeutique



Section III
Qualité des soins et des services



Section III
Qualité des soins et des services

Article 45 modifié

L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence

lors de l’administration ou de l’ajustement d’un médicament

ou d’une autre substance. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier

doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du

médicament ou de la substance et respecter les principes et

méthodes concernant son administration.

§2. Processus thérapeutique



Section III
Qualité des soins et des services

Article 45.1 – Nouvel article

L’infirmière ou l’infirmier qui utilise des outils d’évaluation,

notamment des instruments de mesure, doit respecter les

normes de pratique et les principes scientifiques généralement

reconnus dans ce domaine pour leur utilisation, leur

administration et leur interprétation.

§2. Processus thérapeutique



Section  IV

Article 48 modifié

L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas harceler, intimider ou menacer

une personne avec qui il est en rapport […]

L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard de toute

personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa

profession, poser un acte ou avoir un comportement intimidant

ou menaçant susceptible de compromettre la qualité des soins

ou la confiance du client ou du public envers la profession.

Relations avec les personnes avec lesquelles l’infirmière ou 

l’infirmier est en rapport dans l’exercice de sa profession



Section V
Relations avec l’Ordre

Article 50.1 – Nouvel article

L’infirmière ou l’infirmier doit respecter tout engagement qu’il a pris

avec le Conseil d’administration, le comité exécutif ou le secrétaire

de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle.



Section V
Relations avec l’Ordre

Article 51 modifié

Sous réserve d’une loi ou d’un règlement à l’effet contraire,

l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une personne qui

n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre à exercer une activité

réservée aux infirmières et aux infirmiers, ni l’aider ou l’inciter

à le faire.

De plus, l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une

personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre à utiliser

le titre d’infirmière ou d’infirmier ou à laisser croire qu’elle est

infirmière ou infirmier, ni l’aider ou l’inciter à le faire.



Activités de soutien et diffusion 

auprès des membres

> Version imprimée et numérique

> Conférences

> Rencontres avec le public cible

> Chroniques déontologiques

> Aide-conseil

> Formation continue en ligne Mistral maintenant disponible,

7 heures admissibles dans la catégorie formation accréditée

(ACFA)



Soutien professionnel

1. Conseil téléphonique – conseillère à la consultation 
déontologique

2. Formation MISTRAL

3. Chroniques déonto
• Site :  www.oiiq.org (Onglet du haut : Pratique infirmière / 

Déontologie)

• Site : www.infoiiq.org/chronique-deonto

4. Décisions disciplinaires
• Site CanLII : http://www.canlii.org/fr.gc/gcdoii/index.html

Sources d’information

http://www.oiiq.org/
http://www.infoiiq.org/chronique-deonto
http://www.canlii.org/fr.gc/gcdoii/index.html


Questions
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